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Ma rencontre avec Mme Deumany Elysée remonte en 2007 lorsque, exerçant á l'hôpital
général de Douala comme Pédiatre, je découvre le sérieux handicap donc souffrait sa fille
Alexandra Deumany « Matoutoutou » âgée de 3ans. Elle présentait une IMC (insuffisance
motrice cérébrale) associé á un Autisme. Au fil des années, Dame Deumany devenue très
proche de moi, me fait part de son projet de création d'un centre pour la prise en charge
d'Alexandra et d'autres enfants handicapés et déficients moteurs. Je trouvais le projet lourd ,
difficile , voire même impossible à réaliser dans notre environnement mais voyant sa
détermination à le faire , je l'avais encouragée, promettant de lui apporter ma contribution
dans
la
bonne
marche
du
projet
.
Malheureusement, sa fille Alexandra décédera en 2011 7 mois avant que le projet déjà en
chantier ne voit le jour.Mais sa disparition précoce ne décourage pas dame Deumany Elysée
qui poursuit son combat pour le bien êtres d'autres enfants souffrant du même handicap .

. Ce fût une étape difficile, mais á force d'abnégation et de détermination le centre est
opérationnel depuis 5 ans pours loisirs mais depuis 2014 le centre Matoutoutou a démarré
enfin son rêve , celui de prendre en charge les enfants vivants avec le trouble moteur et
mental .
C'est un véritable cadre de prise en charge, de loisirs et d'épanouissement de nombreux
enfants déficients. Un centre ou l’inclusion social se vit
tous les jours
.
je n'ai cessée de lui apporter mon soutien, en consultant au besoin et gratuitement ces enfants
déficients pour les autres maladies courantes (paludisme, diarrhées, etc...)

Vu tous les sacrifices et efforts de Mme Deumany , il serait judicieux et louable qu'elle soit
accompagnée dans ce projet. J’en appelle ici : le Ministère de la santé publique, le Ministère
des Affaires sociales, le Ministères de la promotion de la femme et de la famille , les ONG et
les âmes de bonne volonté pour mettre sur pied un véritable centre de référence pour ces
enfants handicapés IMC au centre Matoutoutou premier centre de prise en charge pour IMC à
Douala en ce moment .
. Faisons un geste qui sauve pour les enfants déficients du Cameroun via le centre
Matoutoutou !
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